
« BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE ! »

Sawadee Ka ! สวัสดี
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CIRCUIT ISSARA 
DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD I

CTE0022
CIRCUIT PRIVATIF 11 JOURS / 10 NUITS

Base de 2 personnes

THAÏLANDE EVASION
Des voyages authentiques

BANGKOK – KRABI – BAIE AO LUK – PARC KHAOSOK – LAC CHEOW LARN  
KOH SAMUI - BANGKOK



2
Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2018 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 - 69/8 Résidence Bangkao Tropical – Villa 404 – Moo 4 Tambon Namuang – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

Les points forts du voyage

Camp réhabilitation des éléphants
Lac Cheow Larn

Découverte de la mangrove
Découverte de la Baie d’Ao Luk

Plage de sable blanc 

Les étapes du voyage

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8 
Jour 9
Jour 10 
Jour 11

BANGKOK - KRABI
KRABI – KOH KLANG

KRABI – BAIE AO LUK – KRABI
KRABI – CAMP REHABILITATION ELEPHANTS – KRABI
KRABI – KHAO SOK – CHEOW LARN – KHAOSOK 

KHAOSOK – KOH SAMUI
KOH SAMUI 
KOH SAMUI 
KOH SAMUI 

KOH SAMUI – SURAT THANI - BANGKOK
BANGKOK  VOL INTERNATIONAL 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 
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Liste des participants : Base 2 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double standard hôtels 3*/Sup NL

Guide francophone : Jour 1 au jour 7

Guide local anglophone et guide francophone : 

Transport : Mini van climatisée et privatisé avec chauffeur 

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l’aéroport de Bangkok

Les dates présentées dans le présent programme, sont données à titre indicatif. Les dates, horaires et N°
de vos vols sont à nous confirmer. 

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 
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Arrivée à Bangkok – Vol vers KRABI :  
Arrivée à l'aéroport Bangkok vous serez accueillis par votre guide francophone vous 
serez transférez pour prendre votre vol vers Krabi. Arrivée à Krabi, transfert en véhicule 
privé avec chauffeur en direction de Krabi. Check in à l'hôtel, votre chambre 
sera disponible à partir de 12h. Installation à votre hôtel. Déjeuner libre. Fin de journée 
libre au bord de la piscine ou balade en ville. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Bangkok

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

KRABI TOWN 
Krabi est la porte d’entrée vers les îles de Koh Lanta, Koh
Phi Phi ou encore Railay. Mais cette région a bien plus à 
offrir. Krabi, est la capitale de la province de Krabi située 
dans le sud de la Thaïlande. Krabi town est la ville 
principale, moins connue que sa voisine Krabi Ao Nang
station balnéaire située au bord de la mer d'Andaman. 
Krabi Town se trouve dans une zone de karsts calcaires et 
de mangroves. Au sommet d'une colline accessible par des 
escaliers de 1260 marches se dresse Wat Tham Suea, un 
temple bouddhiste offrant une vue panoramique sur la 
région. Les 2 collines inclinées qui s'élèvent de l'eau, 
appelées Khao Kanab Nam, sont célèbres dans la région. 
Krabi town offre de belles visites, temples, source d’eau 
chaude, mangrove, nature... Il serait vraiment dommage de 
ne pas faire un tour en long-trail sur la rivière au cœur de 
la mangrove et des blocs de pierre, véritables montagnes 
posées sur l’eau, sans avoir visité ses grottes, ses temples 
souterrains et son marché de nuit du week-end.

1er Jour Guide francophone - Transfert en véhicule 
privé avec chauffeur 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Krabi Ao Nang est une station balnéaire de la province 
de Krabi dans le sud de la Thaïlande. Elle est connue 
pour son long front de mer qui s'étend sur la côte 
d'Andaman et pour les sites de plongée accessibles au 
large des îles voisines dans la baie. Il s'agit également 
d'un point de départ d'excursions en bateau à longue 
queue à destination des plages d'îles calcaires telles que 
Ko Hong, Ko Poda et Ko Gai (l'île du poulet). D'autres 
bateaux permettent également de rejoindre la plage de 
Railay, très prisée par les amateurs d’escalade.

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Krabi - Koh Klang - PD - DE
Après votre petit déjeuner, vous partirez à la découverte du Tiger cave temple.
Si vous êtes courageux vous pourrez entreprendre la montée des1260 marches
pour découvrir un panorama fabuleux sur la région de Krabi.
Vous prendrez ensuite la direction de Koh Klang. Vous embarquerez sur un bateau
local longue queue en bois. Vous visiterez "kanab nam cave" vous découvrirez
l'atmosphère environnante des forêts de mangroves abondantes.
Vous traverserez le hall de la grotte pour y découvrir les nombreuses stalagmites et
Stalactites.
Cette grotte a servi durant la seconde guerre mondiale de cachette aux soldats
japonais. Vous partirez ensuite à la découverte de la mangrove de l'île de Koh Klang.
Déjeuner dans un restaurant local atypique "ferme de poisson". 
En fin de journée après une petite balade sur les quais de Krabi vous rejoindrez
le marché de nuit de Krabi dans le centre de la ville (uniquement le week-end).
Il est animé, bruyant et lumineux, et vous donnera un bon aperçu de la vie quotidienne
des thaïs après leur travail.
Dîner libre au marché (week end uniquement) ou à Ao Nang retour à votre hôtel à Krabi
Ao Nang. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

2ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Tiger cave temple

La fondation du Temple de la grotte du Tigre remonte à 1975, lors
qu'un moine est venu méditer dans la grotte.
Pendant sa méditation, il aurait vu des tigres tourner autour de la
grotte, ce qui explique le nom qui lui a été donné.

Koh Klang est une île particulière. La voiture n'est pas autorisée sur
'île. Vous devez rouler en moto ou à vélo. Les locaux cherchent à
développer le tourisme
Écologique et ainsi transmettre leurs connaissances
de la mer aux occidentaux.
Vous trouvez des fermes de poissons, des cavernes marines sur
des bateaux locaux. Vous découvrirez la vie sauvage et vous
prendrez un certain plaisir à observer les oiseaux qui volent 
en permanence au-dessus de l'île. L’île de Koh Klang est une île 
plate, elle est traversée par de nombreux canaux qui aident au 
développement de l’économie et du village avant de lui donner un 
air pittoresque. L’île est envahi de cocotiers, d’animaux fermiers et 
de rizières. Ce qui lui donne un charme particulier que vous allez 
adorer ! 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Krabi - Baie de Ao Thalane – Découverte de Tham Lod Taï – Tham Pee Hua Tho – Tham Kao Wong en 
canoë - Krabi - PD - DE :
Après votre petit déjeuner vous partirez pour la Baie de Ao Luk jusqu'au Bot Thor Village. 
A votre arrivée nous vous offrirons un thé ou un café, votre guide vous donnera les 
instructions pour prendre en main votre canoë. La balade commence dans la baie, vous 
profiterez de la beauté de la nature vierge, du lagon de Tham Kao Wong, des forêts de 
mangrove et de la faune. Vous ferez plusieurs stop, pour découvrir plusieurs cavernes 
(Tham Lod Thaï, vous découvrirez les peintures préhistoriques de Tham Pee Hua Tho). 
Après la balade en canoë, retour sur terre pour un déjeuner buffet servi au restaurant. 
Après le déjeuner vous pourrez en profiter pour vous baigner. 
Retour sur Krabi après le déjeuner. Fin de journée libre. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

3ème Jour Guide francophone – Véhicule privé 
avec chauffeur 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

Baie de Ao Thalane

Petite baie loin du tumulte de la ville de Krabi. Ici, 
dépaysement garanti, entre mangrove, observation 
des animaux sauvages au coeur d’une nature restée 
encore vierge. Le calme, quelques cris d’oiseaux et 
la fraîcheur de la nature vous envahiront.

Peintures rupestres de Ao Luk

Plus de 60 peintures anciennes datant de 3000 à 
5000 ans ont été découvertes sur la falaise de 
Khao Pru Tee Mae. Des peintures rupestres d’êtres 
humains, d’éléphants et de formes géométriques le 
long de la falaise de 300 mètres de haut. Des 
peintures représentantes des histoires de la vie 
locale, de la vie marine, des pêcheurs...

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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KRABI - CAMP REHABILITATION ELEPHANT - KRABI - PD :
Après votre petit déjeuner vous partirez pour le camp de réhabilitation des éléphants ici 
pas de monte sur les éléphants. A votre arrivée votre hôte vous donnera des informations 
générales sur les éléphants, leur santé. Vous préparerez ensuite la nourriture pour les 
éléphants. Vous nourrirez ensuite les éléphants. Ensuite vous partirez pour un bain de 
boue avec les éléphants. A votre retour un encas vous sera servi. Puis vous direz au 
revoir à vos amis les pachydermes. Retour à Krabi vers 12.00pm ou 13.pm
Déjeuner et après midi libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

4ème Jour Guide francophone – Véhicule privé 
avec chauffeur 

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

Camp Réhabilitation Eléphant  

Le message se renforce années après années, mais reste malheureusement trop faible pour arrêter 
définitivement la pratique de riding à dos d’éléphant. En Thaïlande, c’est l’une des activités touristiques 
les plus populaires consistant à faire un tour à dos d’éléphant à travers la jungle. Notre agence 
demande à ces voyageurs de respecter ce magnifique animal qu’est l’éléphant en ne favorisant pas le 
riding « monte des éléphants avec ou sans passerelle ». Et à se diriger vers de vrais camps de 
réhabilitations.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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5ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Krabi- Khaosok – Cheow Larn – Khaosok – Balade en bateau traditionnel – Déjeuner sur 
le lac – Canoê - PD - DE :
Après votre petit déjeuner votre guide viendra vous chercher vous prendrez la route en 
direction du  lac Cheow Lan et de ses décors d'Avatar et le Parc National de Khao
Sok. Le parc est né en 1980. Il est le 22ème et l'un des plus beaux beaux parcs 
nationaux de la Thaïlande. Dotée d'une diversité de faune, de flore et de paysage 
sublime, il est surnommé le Gui-Lin de la Thaïlande, en référence au lieu du même nom en 
chine. Le parc est composé d'un lac surplombé de montagne calcaire en forme de tours. 
Le plus haut sommet du parc culmine à 961m de haut. Arrivez au lac, vous partirez pour 
une balade en bateau pour admirer le lac Cheow Larn. Arrivée à l'embarcadère vous 
prendrez place dans un bateau long queue, pour partir à la découverte des merveilles 
du lac de Ratchaprapa « Cheow Larn ». Arrêt pour déjeuner sur le lac. Après le déjeuner 
vous ferez une balade en radeau de bambou, baignade pour ceux qui le 
souhaitent...Vous reprendrez votre bateau pour retraverser le lac direction le port. Votre 
chauffeur vous attendra pour vous conduire à votre hôtel dans le parc Khaosok.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Lac Cheow Larn

Bien qu'il soit artificiel, le lac de Chiew Larn est la merveille 
incontournable à découvrir. Créé au moment de la construction 
du barrage Rajjaprabha en 1982 sur la rivière Pasaeng, il livre 
un paysage de toute beauté. Un étonnant paysage lacustre 
d'où émergent des pitons karstiques, des milliers de pinacles et 
des cimes d'arbres fantomatiques engloutis par les eaux. 
"Un vrai décor d'avatar.

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

Le parc national Khao Sok

Le parc est né en 1980. Il est le 22ème et l'un des plus beaux beaux parcs nationaux de la Thaïlande. 
Doté d'une diversité de faune, de flore et de paysage sublime, il est surnommé le Gui-Lin de la Thaïlande, 
en référence au lieu du même nom en chine. Le parc est composé du lac Cheow Lan surplombé de 
montagne calcaire en forme de tours. Le plus haut sommet du parc culmine à 961m de haut.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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6ème Jour Guide francophone – Véhicule privé avec 
chauffeur 

Khaosok – Koh Samui - PD :
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert pour Koh Samui (van + ferry)
Déjeuner libre
Installation à l’hôtel
Journée libre
Dîner libre

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

Koh Samui 

est la deuxième plus grande île de Thaïlande. Elle se situe dans le golfe de Thaïlande, au large de la 
côte Est de l'isthme de Kra. Elle est réputée pour ses plages bordées de palmiers, ses cocoteraies, sa 
forêt tropicale dense et montagneuse, ses complexes de luxe ainsi que ses spas huppés. Le célèbre 
temple Wat Phra Yai, avec sa statue de Bouddha dorée de 12 mètres de hauteur, occupe une petite 
île reliée à Koh Samui par une chaussée surélevée. 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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7ème au 9ème Jour Journées libres Koh Samui

Koh Samui  - Journées libres - PD :
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée de farniente 
Déjeuner libre
Baignade, canoë
Dîner libre et nuit à l’hôtel

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

Option excursion possible : Jet Ski - Découverte de l'île en 
Quad - Visite de Koh Tan - Découverte de Koh Samui -
Journée d'excursion au parc national maritime d'Anthong. 
Journée découverte Koh Tao. En fonction de la période

Retrouvez tous nos excursions : 
https://www.thailandeevasion.com/excursion-ko-samui

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/excursion-ko-samui
https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

11ème Jour Bangkok – Vol international

BANGKOK VOL INTERNATIONAL 
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Bangkok. ***Fin de nos services***

10ème Jour Koh Samui – Vol vers Bangkok

Koh Samui – Vol Bangkok - PD :
Après votre petit déjeuner, votre chauffer viendra vous chercher pour vous conduire à 
l’embarcadère où prendrez le ferry pour rejoindre le continent. Arrivée à Donsak, vous 
prendrez le bus qui vous conduira à l’aéroport où vous prendrez votre vol vers Bangkok. 
Arrivée à Bangkok, votre chauffeur vous attendra pour vous conduire à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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ü Infos pratiques

ü Code Vestimantaire :
Les visiteurs doivent s’habiller convenablement durant les 
visites aux temples ou lieux sacrés. 

Les vêtements suivants sont strictement interdits : 
1- Shorts, mini jupes, jupes courtes, pantalons ajustés et 
collants 
2- Chemises et chemisiers transparents, ainsi que 
pantacourts 
3- Chemises ou gilets sans manches 
4- Chemises à manches roulées 
5- Jogging et pantalons de survêtement, coupe vent, 
pantalons de sport Les épaules et les jambes doivent-
être couvertes

Ceci est interdit  !

Même si cette photo a été prise par un touriste le moine 
a du être très gêné.  Et en Thaïlande l’on ne dit jamais, 
cela n’est pas poli…

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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ü Infos pratiques pour les treks et randonnées

Pour les randonnées prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change (chaussure de 
marche, pantalon, pull polaire, chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull (pour le nord de la Thaïlande les soirées sont 
fraîches) 
Du produits contre les moustiques 
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir en sus :
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 kg)
Un sac de couchage
Un hamac
Une moustiquaire
Un couteau
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Appareil photo, Gopro autorisés

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage
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Hôtels - Homestay

Le présent programme peut-être modifié selon vos souhaits...en fonction des possibilités.

Bangkok : New Siam Palace 3* avec piscine ou simialire Standard room

Krabi : IbisI hôtel 3* avec piscine ou similaire Standard room

Khao sok : Anurak lodge 3* avec piscine ou similaire Standard room

Koh Samui : Ibis hôtel 3*avec piscine ou similaire Standard room

En fonction des selon disponibilité au moment de la réservation

Le choix des hôtels
peut être modifié pour une catégorie différente à la demande de vos voyageurs ou en 

fonction des disponibilités jusqu’au moment de votre réservation definitive.

Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de vous communiquer
certaines particularité (exemple : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit)

Notre agence ne sera être tenue responsable en cas de manquement de vos voyageurs.

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
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Hôtels - Homestay

New Siam Palace
Bangkok

Ibis
Krabi

AnurakLodge
Khaosok

Ibis
Koh Samui
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les services de chauffeurs  et véhicule privé durant tout votre circuit (sauf jour free)
- Les services d’un guide francophone Du jour 1au jour 6
- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroport
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner
- DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)
- Le logement base chambre double  ou demi double en hôtels de catégorie 3*
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
- Deux bouteilles d’eau par jour et par personne
- Les taxes locales de 7% et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
- L’assurance RCP Travelers of Life
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux sur une compagnie régulière
- Les vols intérieurs Bangkok – Krabi du jour 1 et le vol Surat Thani Bangkok du jour 10
20kgs de bagages et assurance incluses
- Les augmentations tarifaires aériennes jusqu’au moment de votre réservation sur les vols 
intérieurs
- Les excursions à la journée non inclus dans le programme
- Les excursions en option sur Koh Samui 
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons
que pour louer des véhicules le permis international est demandé
- Les excursions et extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » et durant les transferts
ainsi que les boissons
- Les dépenses personnelles (mini bar, boissons, laverie, téléphone, massage,
déplacements non prévus au programme)
- Les boissons.
- Les éventuels droits d’entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 1,5€ pour les chauffeurs par jour
et 2€ aux guides et 2€ par jour pour les porteurs)
- Les pourboires aux hôteliers
- Tous les services non mentionnés clairement dans le programme
- Les activités optionnelles
- Les carnets de voyage
- Les frais bancaire pour transfert
- Les assurances
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Le réglement

- Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.
Thaïlande Evasion se réserve le droit d'augmenter l'acompte, en fonction des périodes
de réservations.

- Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant le départ de vos 
clients pour la Thaïlande , sans relance de notre part.
Vous référer aux conditions générales de vente et à votre contrat.

CIRCUIT ISSARA – DECOUVERTE ET PLAGE DU SUD - 11 JOURS  / 10 NUITS 
CTE 0022 - BTOC 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
GRATUIT 

https://www.thailandeevasion.com/creezvotrevoyage


22
Thaïlande Evasion managed by Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2018 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 - 69/8 Résidence Bangkao Tropical – Villa 404 – Moo 4 Tambon Namuang – 84140 – Koh Samui Surat Thani - Thaïland

www.thailandeevasion.com contact@thailandeevasion.com

BUREAU EN THAÏLANDE REPRESENTANTE EN FRANCE

+(66) 97 15 73 595

contact@thailandeevasion.com

+(33) 617 16 90 89

thailandevasion.relationclient@gmail.com

Contact
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NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND EN THAILANDE !


